
Renforcer la Sensibilisation au Cancer de L’enfant
• 15’270 cas de cancer sont diagnostiqués chaque année chez les enfants.
• 40’000 enfants sont traités à cet effet chaque année.
•  Malgré des taux de guérison élevés, le cancer infantile reste la première cause de décès par la maladie 

chez les enfants de part le monde.
• Environ 1’400 enfants perdent chaque année leur bataille contre le cancer. 

Mission et Objectifs
de CHANCE
•  Permettre aux enfants diagnostiqués de cancer et de troubles sanguins  

d’accéder aux meilleurs soins de santé possible, quelle que soit la 
situation financière de leur famille.

• Offrir un soutien psychologique et affectif à ces familles.
•  Améliorer la santé des personnes atteintes de cancer et de troubles 

sanguins.
•  Organiser des activités éducatives, culturelles et récréatives pour les 

enfants atteints de cancer ou de troubles sanguins ainsi que pour leurs 
familles.

•  Sensibiliser le public à une détection précoce et à une meilleure 
prévention au moyen de campagne d’information sur le niveau national.

Le diagnostic Précoce 
Sauve des Vies
Il y a un manque de sensibilisation et 
beaucoup de jeunes perdent leurs vies à 
cause d’un diagnostic tardif. Notre but est 
de veiller à ce que tous les parents et les 
professionnels de santé détectent les signes 
et les symptômes du cancer chez les enfants, 
adolescents et jeunes adultes.
Le simple fait de lire ceci vous permettra de 
vous familiariser davantage avec les cas du 
cancer chez les enfants.
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En savoir davantage
sur les Principaux Signes et Symptômes
du Cancer chez les Enfants
•  Perte de poids continue et inexpliquée. Infections persistantes. 

Fièvre récurrente et persistante d’origine inconnue. 

•  Maux de tête, souvent associés à des vomissements tôt le 
matin, à une enflure accrue ou à une douleur persistante dans 
les os, les articulations, le dos ou les jambes.

•  Protubérance ou masse, particulièrement dans l’abdomen, le 
cou, la poitrine, le bassin ou les aisselles.

•  Couleur blanchâtre derrière les pupilles. 

•  Ecchymoses ou meurtrissures non traumatiques. 

•  Fatigue continue et pâleur marquée.

•  Changements soudains et persistants au niveau de l’œil ou 
dans la vision.

Cette carte est conçue pour mettre en évidence les principaux signes et symptômes du cancer chez les enfants et jeunes adultes. 
Si vous avez des doutes concernant la santé de votre enfant, demander l’avis d’un médecin,  même si vous pensez connaître votre 
enfant mieux que quiconque. Un diagnostic précoce peut sauver sa vie ou celle d’un autre enfant que vous connaissez.

Veuillez visiter nos médias sociaux 
pour en savoir plus sur les signes et les 
symptômes du cancer chez les enfants.
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